
                                

 

BOULE SPORTIVE PLOUDANIELOISE 
M. Stéphane LE BORGNE 

06.86.23.15.94 
                               

                                                                                                                           Ploudaniel, le 28.03.2018           

Madame, Monsieur le Président, 
 

Le Comité du Finistère a confié l’organisation des championnats Régionaux Tête à 
tête Seniors Masculins (qualificatifs au championnat de France à Fréjus (83) les 7 et 8 
juillet), et Tête à tête Féminines (qualificatifs au championnat de France à Quillan (11) les 
8 et 9 septembre) ; au club de PLOUDANIEL. 

 

Ces championnats se dérouleront, le mardi 8 mai 2018 à la halle de 
pétanque de Coatdaniel, 29260 PLOUDANIEL 

 

Rappel : Tenues homogènes obligatoires (haut) avec signe distinctif du Club. 

   Le port de tous pantalons déchirés ou lacérés est interdit. 

     

                                      MARDI 8 mai 

 
-7 h 00 : accueil des délégués, joueuses et joueurs, dépôt et contrôle des licences à la table 
de marque. 
-8 h 00 : début du championnat,  
-12 h 00 : arrêt des parties suivant décision du jury 
-14 h 00 : reprise des parties 

 
Les engagements des équipes devront parvenir impérativement, via les Comités 

Départementaux et sur  « liste spéciale Gestion Concours » au siège du Comité du 
Finistère : cd29@petanque.fr  pour le Mercredi 02 MAI,  

 
Les tirages au sort seront effectués par le système informatique « Gestion Concours » 
le Jeudi 03 MAI. Et seront consultables sur le site du C.D.29 : http://www.petanque-finistere.fr 

 et expédiés au CRB et aux 3 CD. 
 

Vous trouverez en pièce jointe, un hôtel et restaurant situés à proximité des terrains. 
Une possibilité de restauration rapide sera également proposée au boulodrome. 
Dans l’attente de vous retrouver à PLOUDANIEL, avec vos joueuses et joueurs, recevez, 
Madame, Monsieur le Président, mes salutations amicales et sportives. 
 

mailto:cd29@petanque.fr


                                           LE BORGNE STEPHANE                              
 

HÔTEL :  

12 KM DE PLOUDANIEL 

ARA HÔTEL 3 ETOILES 

MESCOAT 

RTE DE TRAON BEUZIT 

29800 LANDERNEAU 

02.98.21.85.00 

Réduction si vous appelez de la part de la pétanque Ploudaniel  

 

RESTAURANT : 

 

LE RELAIS DES ROIS 

8 RUE DES TROIS ROIS 

LE FOLGOËT 

02.98.83.27.22 

 

 


